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Le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) de Bordeaux-Aquitaine présente la 11ème édition du
festival de rentrée des campus Les Campulsations en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur,
les collectivités locales, les structures et associations culturelles et étudiantes de l’académie de Bordeaux.

Samedi 29 septembre 2018
sur le campus de Pessac
Le festimut
De 12h à 18h, avant les grands concerts du soir, l’association Tous
Azimuts propose une village associatif artistique.
Une soirée placée sous le signe de l’éclectisme avec le rap intense et
rythmé de Demi Portion, l’electro swing de Jive Me, le reggae-dub de
Twan Tee, le ragga folk pirate de Golden Parachute et le jazz metal
oriental de Neptune Quartet, groupe vainqueur national 2018 du
tremplin etudiant Musiques de R.U.
dès 12h, concerts à 19h
Prix libre

Campus de Pessac – La Mac 1 – Plein air
4 rue Lucie Aubrac, Pessac | Accès TBM, Tram B - arrêt Unitec

Org : Association Tous
Azimuts / Crous

Buvette et restauration sur place (Plats chauds, sandwiches froids et chauds, frites, pâtisseries,
veggie friendly)

14h30 - 17h
Gratuit, sur réservation
Org : Manufacture CDCN
/ Crous

Atelier de danse
Un atelier de danse contemporaine ouvert à tous, débutant comme
amateur, pour approcher le travail du danseur et se frotter à l’art
chorégraphique.

Dojo du Village n°3
9 esplanade des Antilles
à Pessac

Toute la prog sur www.campulsations.com | www.facebook.com/campulsations
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